
PROGRAMME 



 
    L’auteur… 
 
 

 
 
 

Prochains rendez-vous avec le Théâtre au Village 
  

En novembre 2016 lors du festival « L’Ouest en scènes », organisé en 

intercommunalité par les villes de Champagne au Mont d’Or et de Dardilly. 

 

et 

en janvier 2017 pour son spectacle annuel 

 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

Le Théâtre au Village est  adhérent à la FNCTA 

  (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation) 

 

http://fncta-rhone-alpes.fr 

 
 
 
 
  

Les mardi, jeudi, vendredi  
de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30 

 

Le mercredi de 8h à 12h 
 

Le samedi de 8h à 19h30 

 
 
Du théâtre qui fait du bien!  
 
Depuis une dizaine d’années, le Bressan Jérôme Dubois écrit des pièces 
jouées par de nombreuses troupes d’amateurs. 
 
« J’avais une douzaine d’années quand j’ai commencé, au Miroir. C’est là que 
j’ai chopé le virus », raconte Jérôme Dubois. L’enfant du pays a grandi : 
depuis une dizaine d’années, c’est lui qui écrit les pièces de théâtre. 
 
« J’en suis venu à l’écriture naturellement. Je jouais beaucoup de pièces , et 
j’ai eu envie d’apporter mon truc », témoigne Jérôme. Vaudevilles, farces 
paysannes, sketches, l’écrivain est plutôt porté sur la comédie. « Le théâtre 
populaire qui fait du bien », résume-t-il. 
Pour écrire, Jérôme s’inspire du quotidien. « De la vie, ni plus ni moins. On 
peut discuter d’une chose et ça va m’emmener vers une pièce d’une heure et 
demie », explique-t-il.  
Comme Ne m’appelle plus chérie, chéri !, qui raconte l’histoire d’un homme 
dont la femme lui annonce que sa belle-mère va s’installer chez eux. « C’est 
parti d’un ami qui, un jour, m’a dit qu’il était révolté que sa belle-mère lui ait 
offert un torchon à vaisselle. Je lui ai dit de ne pas en faire tout une 
histoire… mais que moi, j’allais m’en charger ! », se souvient Jérôme Dubois. 
 
La vie de tous les jours et les personnages burlesques inspirent Jérôme. Ses 
pièces sont pleines d'humour. « C'est agréable de voir vivre ses personnages. 
On a imaginé tellement de choses... D'autant que d'une troupe à l'autre, le 
texte peut-être interprété différemment. La pièce vie! », assure l'auteur.  
« J'ai encore tellement de choses à raconter, tellement de coups de théâtre 
à peaufiner qu'il me faudra au moins deux vies pour vous les faire partager 
et c'est bien là le drame pour un auteur de comédie! » 
 
 
http://www.jeromeduboistheatre.fr/ 
 

Sources: 
Le journal de Saône et Loire 

Journal de la Bresse – mars 2012 

 
 
 
 
 



Théâtre au Village  
 
vous présente une comédie De Jérôme Dubois 

 

«L’héritage diabolique de Tata Odette»  
 

Mise en scène de Guy Bella 

 
 

 
Les neveux de Tata Odette doivent se rendre chez le notaire pour prendre 
connaissance du testament de celle-ci. Au retour, l’ambiance n’est pas à la fête. 
Tata Odette a en fait légué sa maison à des clochards, laissant à ses propres 
neveux comme seul héritage, une énigme : "Votre héritage se trouve là où vous 
vous y attendez le moins !" Commence alors une course à l’héritage hilarante 
parsemée d’indices, imaginée par une Tata Odette pour le moins rancunière ! 
Car l’héritage sera à la hauteur du peu de considération qu’elle avait envers ses 
neveux, c'est-à-dire diabolique mais alors tellement drôle aussi ! 

Tata Odette 
portrait réalisé par Ronnie BELLA 

 

 

 

 

 
Décors:  

 
 l’ensemble de la troupe 

 
 
 

Lumières,  
bande sonore,  

arrangement musical,  
régie : 

  
Cédric BOUILLON 

Guy BELLA 
Chantal BELLA 

 
  

  



Cindy et Laurent 
TURRO 
Gérants 

 
 

Tél : 04 78 47 51 10 

57 avenue De Lanessan  69410 Champagne au Mont d’Or 

- Livraisons à domicile 

- Poissons frais le mercredi 
- Jambon à la coupe 

BOULANGERIE PATISSERIE 
 

NOYERIE 

ouvert 7 jours / 7 

de 6h à 20h 

 

58 avenue De Lanessan      

  69410 Champagne au Mont d’Or 

Tél : 04 78 35 02 17    

 

Le Théâtre au Village  
 

vous souhaite une bonne année 2016  
 

et adresse ses sincères remerciements: 

à la Municipalité  

à tout le personnel administratif et technique 

 de l’Espace Monts d’Or et du Centre Paul Morand 

aux commerçants qui nous soutiennent 

10% de remise 
 sur l’ensemble du magasin  

sur présentation de ce programme 

 



S.A. MICHELE 
 

 

 

     Pains de campagne 

   et 

différentes sortes de pains spéciaux 

ouvert tous les jours, sauf le samedi 

de 5h à 20h30 

29, rue Louis Juttet       69410 Champagne au Mont d’Or 

Tél : 04 72 17 74 83   Fax : 04 72 17 74 96 

 

Guy BELLA, metteur en scène 
.... et Loulou les 23 et 24 janvier 

Distribution  
(par ordre d’entrée en scène) 

 
 

Colette BERTRAND       Violette, vieille dame godiche 
Danièle DULAC      Marguerite, vieille dame godiche 
Cédric BOUILLON     Robert 
Martine LEVY-NEUMAND      Françoise 
Fanny CHASSAGNEUX     Cunégonde, fille de Françoise et Robert 
Jean-Marc DUPUIS     Gilles, frère de Robert 
Andrée ROUCAUT     Chantal, femme de Gilles 
Nadine VEY       Riri, clocharde 

Irène DUCROCQ     Fifi, clocharde 
Eric PIOPPI / Guy BELLA     Loulou, clochard 

    

 



Robert • Cunégonde • Françoise 
Cédric Bouillon • Fanny Chassagneux • Martine Lévy-Neumand 

Gilles • Françoise 
Jean-Marc Dupuis • Andrée Roucaut 

Fifi • Loulou • Riri 
Irène Ducrocq • Eric Pioppi • Nadine Vey 

Marguerite • Violette 
Danièle Dulac • Colette Bertrand 


